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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.

D

D

D

n

D

Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée at/ou pelliculée

I I

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I

I

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/^ Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interi )r margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additionai comments:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleur

I I

Pages damaged/

D

D

Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

I

I Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., havo been refitmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

/̂

12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has b«en raproduced thanks
to the ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'exempiaira filmé fut raproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Quéliec

Bibliothèque

Tha images appaaring hère are the beat quality

poaaible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
fllming contract spécifications.

Les images suivantea ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copiée in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustratad imprea-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustratad imprea-

sion, and ending on tha last page with a printed

or illustratad impression.

Les exemplairea originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'improaaion ou d'illuatration, soit par la second
plat, salon le caa. Tous les autres exemplairea
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol —'^(meaning "CON-
TINUED "), or the symbol V (meaning "ENO").
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole *»• signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, platea, charte, etc., may ba filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entireiy included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, aa many framea aa

required. The foilowing diagrams illustrate the

method:

Lee cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmée à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en baa, en prenant le nombre
d'imagea nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

—^—
1 2 3
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''Ui â, l9)> h 'U o'ji i9>j a &S tii-i

Dksciiamdault, 22 J«(7/e/. 1856.

.!.> sni-; lioorcnx do pouvoir vous iinnoncor que, cotte année comme

,v„„„H> .l.-rnicro, il y auni «l.-ux retniitus Ecdrsinsti,iM..s, la prendèrc pour MM.

l,,s (^.ivs: la secouile pour MM. les Vicaires, ci aulirs jeunes prêtres, obligés a

Mil.ir rexainen a.unu'l presc.il par le premier Concile provincial.

I , prnuières'ouvriraeonnne.lecoutnnie, au .Séminaire, Mardi, le 2G Août

,,,„,haiM, au soir, pour se tern,i..er Mercredi, le 3 Septembre suivant an matin.

I,, seconde s'ouvrira, Jeudi le 11 Sep(en,bre, au soir, et se terminera vendredi

le JU du même mois, au nuilin.
,

J'invito spéciaUunent tous les prêtres du diocèse qui n'ont pas pu vcmr à

l,„>e des retraites de ra.mée dernière, de se rendre, soit à la prenuère, so,t a la

sccoudo retraite de ...11.- ann.V. Ils ont un .iroit particulier à ce privilège.

II ..st bi.'u ..nl.nulu .pie eux de MM. les (.'un-'s .jui seraient cmpèchésd assister

, la rctraile d.. l.Mirs ...uili èivs, sont invités à se joindiv a cell.. des jcun,.s Prêtres.

Tous .l..vnmt assisu. à Pune .,u Tauliv .vtrail,., dès le com,nenC3mcnt, C

.. .uivi. h. cx..r..i....s .,,s,,u-a la tin, sans cé.ler .lans nntervall.n.;ur place .

,-,,U-es: une ivUai.e .livi^v .le la sorle ne renqdirait pas le but désire.

Tous l.s l'ivuvs ..mplov.s .!ans le Saint Minl-lère ,|Ui non pa. ncoie

quatre ans a.. nplis .1.. prèlrise vomlion,, bien se r.ppder U-^ l-^S^--

, ublié .laus ma ..iiculaire du . .luiu i^.^, c..n..rrn,.nt IVxamen qu l. donu^

,.,.ir, ..,, un re.l..me,:„ p..nu: nl. Us tcroiit donc leur possible poi s y

,.on.ormer, a.in .l'assurer par ce moyen la conlinuatiou de leurs pouvo .
o

...o. néanmoins .levoir .lispcnser .l.- cet examen, l-^;^- """"
;;;'^

^^
,.,.r él..im,eiuenl, penne,, .bdicileiuca .le se ren.lre

^^/^'^f
^

, '^/^
^^ ^

Missionnaires du Sagu..nay, de la Caio des Cludeurs, et .le la Cote du bud

l''leuve, ;ui de là de Sle. Flavie.

il
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rn\ir nnc los piirnissrs lu^ (Ici'u-.iir; i \:r\» fi:\m spconirs, duiniit ocs» r.liniii -,

,111 l'ivlrc .Icviii iv.sidor «1;iii; un.- .'r <vlics <iiil sont (I.MUiu'rs hous !, iiiri:,:>

i.unii'i(),«laiis lu <abl(«iiii joint a la pn^M-ut.-. ('. i^.Mro, lu.iiivii «lu'il scit i;j.|in.i-

Vi-, (-1 aiitmisr il l'xt'iccr Ioin lis ikhiviÙ- df Dcssnviint ii l'i^Mnl ilts ImiIcI. ,

(!(.« piiroissrs iluiit il aiiva la L'ai'lc (;. d.' pins, à Lin. r, le «liuiaii. lie .|ui «-

ivucontrc dans Tinh i\idK' clu>W\ pc nr lii vctriiitc, alln d.' leur lacilii.M le imiyni

û'cntciidro la J.iiinto Misse. Il inHiira nu'nic liii.rr dcnx loi-^, dans le (;;> où hs

piétiTS allant ù la u'iruitc bcumm t olligés d'oUe iiliscnls dinx dinia] . !,ih d.

leurs paioissrs.

Messieurs les Curés de ri>le d'O.liiUis peuvent s'arrauL-'er ensciubie, de n.ii

nièro ;i laisser à un seul d'entre eux le soin de t:>ute l'i'^le.

MM. les curés qui \iendioiit à la n traite, vondn ni leen infin-mrr leur p-

roissiens (les disposition^ (lu'iUiiaroiit prises, pour la desserte de leurs paroisws.

pendant leur absence. CV'ux d\utre eux (pii n'auraient pas trouvé moyen de

procurer la messe ù leurs paroissiens, le diuianclie qu'ils seront absent?', les aver-

tiront (le 80 rendre aux paroisses voisine s, ou, s'il était trop dillieile de s'y trans-

porter, ils les avertiront qu'ils MUit dispensés ce jour-là de l'obligation d'asMstir

au .Sainl-Sacrifiec.

ClKupio prclrc doit avoir l';:t!ention d'apporter avec lui les livres do pii^'ti^

dont il aura besoin pour s'occuper dans les temps libres, ainsi qu'un suri.lis et

une étole pour la communion gén.'iale.

Je profite do l'occasion piunv.ur, prier de rappeler it vos paroistii-n-" (\m

c'est dans le ciuisdu mois ir.e;iain, (pie leurs aua:énes pour l'Œuvre delà

Tropapa^ion de la V'oi doisuu énv t:a-.i-iiiises au trésorier-général. Trois mini;'-

r.)i des Annales des ]\liss;uis .ont airivés à Québec, et seront remis à ciux i\v.t

vous clmrgerc/ du les de:!;aii,ler à l'Arelieveelié.

Iloccvez, Monsieur, l'assuii-iuc du mon bien sir.c.' rc attacb.rment.

t C. P., EvrQUE i)K Ti,()\.

Adninûtrnlcw-



^:il)Ic;ui niciiiionnt' k r;uitrr p;u't.
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27.'
r^l". Auno (Ina Moiit;^. ot Jlutîuio,

-?i;iis (I Sto. l''liivii',

-• (>-. Lnce cl Kiiiioii.-Ki,

-:[('. C/'cili! (•! SI. Fiiliii'ii,

.<[. .Simon cl les 'rrois-l'isUil.vs,

Kloi et rislt! Verte,

•SI. ArsèiK! cl SI. M()i1c-(is

s,—'Jacoutia et la Uivièi-e-ilu-LDup,

i)._St. André et St. Alexnuilie,

11).—Sic. Hélène et St. l'a-^elml, j^

1 1.—Kiuiiouruskti et Sî. Di ni^,
i

V2.—U\. Kivliire Oiielle et St. l'acùinc,
\

i:!.—Stc. Anne et St. Hoi'li,
j

I i._St. Jean l'oii-Ji»ly el TMel,
j

|.-,._'Jtip St. Iguuco et St. TlKimas,
,

lG._St. riorrc et St. Frani'nis
'

17.— lîortliior, St. Viilieret St. Uiipliuoi,

IS.—St. Michel et l'>c:iiiiii',.iit,

19,—St. Gcrvais et St. ("naiicH,

oj._st. Lazare et St •. (.'!airo,

i.l._Stc.. Ilûnûrmc. et Stc. Marguerite

22.—St. George cl St. François do la

Beaucc,

Lambton et Forsylli,

Sto. Mario et St. Elzéar,

-St. Jo-^cph et St. Fn'déric,

-St. ."-'ylvcslro et I.ix'i.1:-,

Kn-Lcsnarois.c:.lcrisle.nnx-Couarc.,cVrislo-aux-nrnrs,nosEcnrcnils,

de St. nérnard, de Framplon et de Tring, <,ui ne sont pas n.eutiounéc. dans lo

tableau, seront soui b Boin du prétrj lo pluii voi-jm.

21.-

'Jl.

St.-

or-,

M

-SI. iM'rdinand et Sto. Sophie d'IIu-

lil'.iv,

-St. C'.ilixto et Stf. Julie,

-SI. Isidore et SI. Lambert,

-St. Aiisebnc et St. Henri,

-SI. ,]i)<,'[)\i de la Pointo-Lévi et N.

1). de !a Victoire,

-St. .Feaii Clivysoslônie et St. Ko-

niuidd,

-St. Nicliohis et St. Gilles,

-Sr. Antoine et Sic. (Jroix,

-I.olbinicre et St. Jean Dcscliaillon,

-Les (ironiliues il St. Casimir,

-D.-seliaMibaii'.t (t le ('ap SautL-,

—La l'ointe aux Trembles et St. Au-

gustin,

—St. lîasilc et St. Raymond,

—Stc. ('atlur'.m" el Valcartier,

—L'Ange-Uardieu et lo Cliâteau-Ki-

clier,

—Stc. Anne, St. Joachim et St. For-

n'ol,

,—La l'élite Kivière, la Baie St. Taul

et St. Urbain,

.—T/,'s Lboulenicnts et St. IrénC-o,

1,1 Malbaio, Sto. Agnès et St. Fi-

d<j!c.

1




